
 

DU 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2018 

SEJOUR-RETRAITE 

DANS LE GARD 
Au cœur de la mémoire protestante, un 

séjour adapté organisé par  

la Fondation La Cause 

 

Une semaine dans le Gard pour découvrir les Cévennes et 

partager un temps de ressourcement spirituel, dans le respect 

des sensibilités et des convictions chrétiennes des 

participants.  

 

N° immatriculation Atout France : IM078160002 

Garant Financier : Groupama Assurance-Crédit, 

 8-10 Rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance responsabilité civile et professionnelle : Groupama 

Courtage Caisse locale réassurée par CRAMA Val de Loire  

 

SEJOUR ADAPTE 
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PERSONNES 
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 ETUDES BIBLIQUES 
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Sommières/Bagard,  

du mardi 28 août au lundi 3 septembre  2018, 

Détail des prestations du séjour 

L’hébergement :  
Du 28 au 31 août, au Cart, à Sommières 

Le Cart est situé 31 rue Emilien Dumas, au coeur de la vieille ville de 

Sommières, chambres avec sanitaires (wc, douche, lavabo) 

Espace bar, cafétéria, parc arboré, piscine.  

Du 31 août au 3 septembre, au Carrefour Béthanie, à Bagard 

Chambres avec sanitaires (wc, douche, lavabo). Parc arboré 

Les bâtiments sont rénovés en mettant l'accent sur l'accessibilité des 

installations. 

La restauration 
Le séjour est en pension complète. Les repas sont cuisinés par les équipes du Cart et du 

Carrefour Béthanie qui veillent à proposer des plats préparés avec des produits locaux 

et de saison ou adaptés aux régimes alimentaires des hôtes. 

 

L’approfondissement spirituel 
Les études bibliques, à partir de 2 Co 12, 10 "…car lorsque je suis faible, c'est 

alors que je suis fort" seront conduites par les pasteurs Paul-Aimé Landes, Samuel 

Duval et Charles Nicolas. 

Une soirée conte biblique, le 28 août, introduira le thème de nos études.  

Les intervenants,  

les activités et les visites 
Voir le détail sur le programme joint 

Points forts :  

- Le 30 août, soirée avec Michel Falguières, conteur et auteur des 

"Enfants du marais", histoire d'une famille huguenote de 

Camargue. 

- Le 1er septembre, le pasteur Daniel Bourguet nous accueillera à la 

maison des Abeillères pour un office et une rencontre-dialogue, 

l'après midi. 

- Le 2 septembre, participation à l'Assemblée du Désert. 

Le prix du séjour 

- En chambre double, par personne : 500 euros TTC 

- En chambre individuelle, par personne : 575 euros TTC 

- Plus l’adhésion obligatoire à Pluriel Tourisme, l’assurance rapatriement :  4,28 euros 

- Nous proposerons autant que possible un accompagnement par un guide bénévole 

 

 

Précisions importantes 

 

Une grande attention est portée à la qualité des relations entre les 

participants et à l’accessibilité des activités pour les personnes aveugles et 

malvoyantes. Cependant, les déplacements dans Sommières et Bagard se 

feront principalement à pied ou en bus et il est recommandé aux 

participants d’être en bonne condition physique.  

 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer, avant le 15 juin 2018, le formulaire d’inscription 

accompagné d’un premier  versement de 250 euros à l’adresse suivante : 

Fondation La Cause - Département Handicap Visuel 

69 avenue Ernest Jolly 

78955 CARRIERES SOUS POISSY 

Toutes les informations au n° suivant : 01 39 70 60 52 


